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LES BAHAMAS AVEC ELISA & MAX
Un avant-goût de paradis

Un véritable archipel dans l’archipel, 365 iles et ilots forment les Exumas. On aurait été bien tenté d’y
passer l’année, une ile par jour ! Ça serait un bon programme, non ? Il a fallu se raisonner et nous y
passerons qu’une semaine. Bienvenue dans cet Eden des Caraïbes !



LUNDI 15 JUINJOUR 1

VOLS PARIS (CDG) - NASSAU (NAS) / NASSAU (NAS) - PARIS (CDG)

Paris CDG 13h59min Nassau NAS

10:40 x 18:39
15 juin 2020 1 escale 15 juin 2020

Nassau NAS 11h52min Paris CDG

15:48 x +1j09:40
21 juin 2020 1 escale 22 juin 2020

Vol direct en classe économique - Aller simple
Durée du vol : 40 minutes
Chaque passager est autorisé à prendre un bagage de 20Kg
et ne dépassant pas : 22 cm x 25 cm x 43 cm

VOL DOMESTIQUE ENTRE NASSAU ET LES EXUMAS (GEORGE
TOWN)

Nassau en capitale

Capitale des Bahamas, Nassau, située sur l'île de New Providence,
est le centre politique, culturel et économique de l'archipel. Cette
ville coloniale au riche passé historique, abrite des sites
emblématiques et romanesque. Jusqu'en 1718, le port principal de
l'île se composait principalement de pirates. Partez à travers ses
maisons coloniales aux tons pastel, ses forteresses du XVIIIe siècle
et ses églises. Grimpez l'escalier de la reine qui vous conduira à un
point de vue imprenable. Redescendez sur Bay Street pour flâner sur
ses trottoirs pavés, où s'y alternent petites boutiques colorées et
restaurants épicés. Escale obligatoire lors d'un voyage aux Bahamas,
elle représente la porte d'entrée de l'archipel. Nassau est une belle introduction à la beauté et à la douceur
de vivre des Bahamas…

ARRIVÉE À NASSAU

844,03 €

155,78 €

0,00 €



Archipel de rêves

Les Exumas, se conjuguent aux pluriels avec ses 365 îles et tout
autant de paysages paradisiaques. Entourées d'une eau bleu saphir,
les plages de sable d'un blanc immaculé invitent à l'évasion. Le long
des côtes, quelques villas accueillent des stars mondiales. Si les eaux
cristallines de l'archipel sont parfaites à la pratique de la plongée et
du snorkeling, l’intérieur des terres recèle de belles surprises. Entre
vestiges du passé colonial, mangroves tentaculaires et une faune
surprenante, bienvenue aux Exumas !

ARRIVÉE AUX EXUMAS

MARDI 16 JUINJOUR 2

Un bout de paradis à prix doux

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 La simplicité
 Le charme
 La petite structure
 La structure insolite
 L’accueil

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après

réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 7 NUITS : PARADISE BAY BAHAMAS � � �

  Rokers Point Settlement

Votre Chambre
Cottage 1 chambre Ocean View

DEMI-PENSION

0,00 €

1 341,80 €



MERCREDI 17 JUINJOUR 3

Paysage de carte postale

On vous conseille de louer une voiture de location et de partir
explorer les moindres recoins des iles de Great & Little Exuma. La
balade est rythmée par la visite de quelques sites historiques. Mais
Great Exuma, c’est aujourd’hui surtout l’image de la carte postale des
iles, du soleil et des plages de rêve, un avant goût du paradis ! On
aurait pu rester des heures à regarder la marée monter et descendre
sur le banc de sable de Man-o-War cay depuis Rolletown. Ce sable si
blanc et pur donne à l’eau cette couleur comme nulle part ailleurs !
L’eau y est tellement peu profonde que l’on peut traverser à pied !
Déjeuner dans les guinguettes au bord de plage. Ici tout le monde
s’arrête chez Santana’s. La spécialité ? La langouste ! On est aussi passé voir les tortues marines sur une
plage « secrète » où elles peuvent s’observer très facilement depuis le bord ou en s’asseyant sur les
pontons.

JOURNÉE LIBRE À GREAT & LITTLE EXUMA

JEUDI 18 JUINJOUR 4

Escapade pour "chiller"

Passer une journée sur Stocking island est une des meilleures
choses à faire aux Exumas. On y va très facilement grâce à Elvis et
ses célèbres bateaux taxis jaune qui font les navettes toute la
journée. Une quinzaine de minutes plus tard, on foule le sable blanc
de la plage du Chat’n Chill, the place to be aux Exumas. Ici, c’est
détente ! Les gens se retrouvent pour passer une journée à “chiller”,
nous on repère rapidement la petite cabane rose au bord de l’eau
qui propose des salades de conques (lambis). Difficile de faire plus
frais, le pêcheur revient tout juste de la pêche. Il s’active pour
préparer sa trouvaille. On les regarde avec attention, c’est qu’ils
maîtrisent la préparation ! Quelques minutes plus tard, on déguste notre salade les pieds dans l’eau, sous le
regard des raies, à l’affut du moindre reste…

JOURNÉE LIBRE À STOCKING ISLAND

0,00 €

0,00 €



VENDREDI 19 JUINJOUR 5

Des cochons, des iguanes et des tortues !

Parce que vous en avez certainement marre de nager avec des
dauphins ou autres mammifères marins dans des endroits
paradisiaques, nous vous proposons une baignade en compagnie
de… cochons ! Baignez-vous dans les eaux turquoise des Bahamas
avec des cochons, une expérience unique et que vous ne ferez nulle
part ailleurs. Cette journée exceptionnelle, vous permettra également
de nager avec des Requins-nourrices (en supplément), observer des
tortues, nourrir des iguanes, ou encore visiter la Thunderball Grotto
(James Bond).

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

NAGE AVEC LES COCHONS

  Journée |  Anglais |  Guide |  Chauffeur |  Collectif

SAMEDI 20 JUINJOUR 6

Coquillages et Crustacés

Aujourd'hui, laissez-vous aller. Serviette, crème solaire, lunettes de
soleil, tuba et masque en main, partez jouer les Robinson et lézardez
sur le sable fin bordé de cocotiers, le tout face à une eau cristalline.
Le temps semble s'être arrêté, le décor est parfait : plage de sable
blanc, eau translucide au camaïeu de bleu, fonds coralliens
accessibles et foisonnants. Le cocktail parfait pour une journée 100%
détente !

JOURNÉE LIBRE PLAGE

DIMANCHE 21 JUINJOUR 7

LUNDI 22 JUINJOUR 8

314,80 €

0,00 €



MARDI 23 JUINJOUR 9

Vol direct en classe économique - Aller simple
Durée du vol : 40 minutes
Chaque passager est autorisé à prendre un bagage de 20Kg
et ne dépassant pas : 22 cm x 25 cm x 43 cm

VOL DOMESTIQUE ENTRE NASSAU ET LES EXUMAS (GEORGE
TOWN)

Départ des Bahamas

C’est le dernier jour de votre voyage aux Bahamas. Vous quittez le
pays pour prendre la direction de l’aéroport. Veillez à bien arriver 4h
en avance avant le départ de votre vol international. Profitez de vos
derniers instants avec les Bahaméens avant d’embarquer à bord de
votre avion : achats de souvenirs, dernières petites spécialités
locales… Nous vous souhaitons un bon retour !

FIN DE VOTRE VOYAGE

155,78 €

0,00 €



RÉCAPITULATIF

Date Ville Composant Par personne

15/06 Vols Paris (CDG) - Nassau (NAS) / Nassau (NAS) - Paris (CDG) 844,03 €

15/06 Nassau
centre

Vol domestique entre Nassau et Les Exumas (George Town) 155,78 €

15-16/06 Hébergement organisé par vos soins (1 nuit)

16-23/06 Rokers
Point
Settlement

Paradise Bay Bahamas (7 nuits) 1 341,80 €

19/06 George
Town

Nage avec les cochons 314,80 €

23/06 Nassau
centre

Vol domestique entre Nassau et Les Exumas (George Town) 155,78 €

Total 2 812,18 €

Soit un total de 5 624,36 € pour 2 personnes.
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